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ÉDITO

MERCI POUR  

VOTRE SOUTIEN

Ce 913e numéro de notre magazine marque 75 ans 
d’information à votre service, adhérents de la CFE 
Énergies. Le 16 mai 1946 paraissait en effet pour la 
première fois, le Bulletin de Quinzaine de l’Union 
Nationale des Cadres et de la Maîtrise. Depuis tout ce 
temps, chaque équipe fédérale a eu à cœur de vous 
informer et de décrypter l’actualité de nos entreprises, 
de partager des analyses et de vous rendre compte des 
actions menées par votre fédération. 

En 2021, c’est également le 75e anniversaire de 
notre statut du personnel. Agrégeant les meilleures 
dispositions des statuts et conventions des entreprises 
nationalisées, avant-gardiste dans certaines de ses 
dispositions, il hisse toute une profession vers le haut. 
Vilipendé dès sa publication le 22 juin 1946 et depuis 
régulièrement critiqué et remis en cause, il demeure 
à ce jour, l’un des contrats sociaux parmi les plus 
avancés. Parce que nous y sommes tous attachés, il 
nous appartient de le défendre dans son application 
collective et individuelle, et de le faire évoluer lorsque 
cela s’avère nécessaire.

Ces derniers mois, vous avez pu observer la capacité 
des organisations syndicales à agir auprès des acteurs 
politiques et institutionnels, parlementaires, élus 
locaux, préfets... mais également à mobiliser les médias 
pour infléchir orientations, projets et décisions, qui 
concernent notre secteur d'activités. Ainsi, l’action 
syndicale dépasse nécessairement le périmètre 
de la seule entreprise tout comme elle dépasse les 
frontières nationales. C’est précisément le thème du 
dossier de ce numéro d'été. Qu’il s’agisse de notre 
participation active dans le dialogue social européen 

à travers les comités d'entreprises 
européens d’EDF et d’ENGIE, et les 
différents comités de dialogue sectoriel  
de l ’Union européenne, de notre 
contribution à la négociation d’accords-
cadres mondiaux, de nos réponses aux 
consultations publiques de la Commission 

européenne ou encore de notre collaboration avec 
les fédérations syndicales internationales, l’action  
de la CFE Énergies aux niveaux européen et 
international est dense. 

Ce premier semestre s’est achevé par une nouvelle 
progression de l’Alliance CFE UNSA Énergies aux 
élections des membres des Conseils de surveillance 
des FCPE EDF et des membres du Conseil d’adminis-
tration de la CAMIEG. Merci pour votre soutien et 
votre confiance ! Ces élections ont cependant été 
marquées par un niveau élevé d’abstention. Vous le 
savez, pour être forts et défendre au mieux vos  
intérêts, nous avons besoin de vous, de vos votes.

En cette période estivale, je vous souhaite de passer 
de bonnes vacances, de profiter de vos proches, des 
libertés retrouvées et de vivre pleinement le moment 
présent. 
 

Hélène LOPEZ, Secrétaire Générale
#GénérationS CFE Énergies


